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FICHE 2. LE SIGNE DE LA CROIX
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(LE SIGNE DES AMIS DE JESUS)

An nom du PERE, du FILS et du SAINT ESPRIT, voilà un résumé de la foi des amis de Jésus.
Apprendre à faire le signe de la croix… le signe des Chrétiens. … de tous ceux qui connaissent Jésus, qui
sont ses amis… La croix qui rappelle la mort et la résurrection de Jésus est aussi le signe de notre baptême !
MATTHIEU 27. 35 Alors

ils le mirent en croix, puis ils tirèrent au sort pour se partager ses vêtements
ils restèrent là assis pour le garder. 37 Au-dessus de sa tête, on avait écrit le motif de sa
condamnation : « C’est Jésus, le roi des Juifs ! » 38 On avait aussi crucifié avec lui deux bandits, l’un
à sa droite et l’autre à sa gauche.39 Ceux qui passaient l’insultaient. Ils hochaient la tête 40 et
disaient : « C’est toi qui détruis le Temple et le rebâtis en trois jours ! Sauve-toi donc, puisque tu es
fils de Dieu, descends de ta croix ! » 41 Les chefs des prêtres le ridiculisaient de la même façon, tout
comme les maîtres de la Loi et les Anciens. Ils disaient : 42 « Il a sauvé les autres, mais il ne se
sauvera pas lui-même ! Voilà bien le roi d’Israël ! Qu’il descende maintenant de la croix et nous
croirons en lui. 43 Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu maintenant le délivre s’il l’aime. Car il
disait : Je suis le fils de Dieu. » 44 Et de la même façon les bandits crucifiés avec lui l’insultaient.
45 Tout le pays fut dans l’obscurité depuis midi jusqu’au milieu de l’après-midi. 46 On était à la
neuvième heure du jour lorsque Jésus s’écria d’une voix forte : « Éli, Éli, lema sabacthani ? » ; ce
qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 47 En l’entendant, plusieurs
de ceux qui étaient présents firent cette réflexion : « Le voici qui appelle Élie ! » 48 L’un d’eux
courut prendre une éponge, la trempa dans du vin acidulé et l’attacha à un roseau pour le faire boire.
49 Mais les autres lui disaient : « Laisse donc, voyons si Élie vient le sauver. » 50 De nouveau Jésus
poussa un grand cri et il rendit l’esprit.
36 et

Huit croix sont dessinées. Faire un partage avec les enfants sur ce que peut représenter pour eux les
éléments suivants:
Pourquoi le cœur dans la croix de la Camargue (Les Saintes Maries de la Mer)?
Pourquoi des feuilles, des raisins, du blé qui poussent ?
Pourquoi des pas, des personnages ? Que font-ils ?
(On peut bien sûr choisir d’autres croix que les enfants ont l’habitude de voir dans leur
environnement…)

Quand fait-on le signe de la croix? Pourquoi ?
Qui fait le signe de la croix ?
Est-ce qu’il y a des croix dans la campagne, en ville, dans les maisons, les caravanes?

Au nom du PERE, la main sur le front, je voudrais que la main de Dieu soit
dans toutes mes pensées.
Au nom du FILS, la main sur le cœur je voudrais chanter Dieu avec tous les
mots de mon amour.
Au nom du SAINT ESPRIT, la main qui fait la traversée et le voyage depuis
une épaule jusqu’à l’autre épaule, je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même.
Je voudrais m’habiller de Dieu de haut en bas, d’une épaule à l’autre.
Je voudrais que le grand vent de l’Esprit souffle d’une épaule à l’autre, d’un
bout du monde à l’autre, jusqu’aux extrémités de la terre. Amen

VIVRE DIFFERENTS DANS
L’UNITE (Gaëtan de Courrèges)
Au nom du Père
Au nom du Fils
Au nom du Saint Esprit
Dieu choisit trois jolis mots
Pour dire son mystère
Et nous rendre frères

Il faut être deux pour s’aimer
Et trois pour s’ouvrir au partage
Il faut être Dieu pour aider
A vivre différents, à vivre différents,
A vivre différents dans l’unité.

Jésus, je te regarde sur la
croix. Tu t’es laissé
condamner comme un
malfaiteur. Tu es mort sur
la croix. Pourquoi ?
Dis-nous ton secret !
Est-ce parce que
tu nous aimes follement?
Oui, sur la croix tu fais
mourir notre péché.
Sur la croix, tu sauves
notre cœur du péché.
Jésus, je te demande
pardon et je te dis merci.
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